
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2017 

                                                 

 

                                             L’an deux mil dix- sept et le 13 septembre, à dix- sept heures trente, le 

Conseil Municipal des Jeunes légalement convoqué, s’est réuni dans la nouvelle salle du Conseil 

Municipal à la Mairie, sous la présidence des deux tuteurs Solveig  Louveau et Didier Vila. 

Etaient présents : Elsa Bressan Jean, Noémie Brotto , Louis Brunet, Charlotte Mercier, Thibaud 

Papineschi  et Matthieu Vargas . 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ordre du jour : Installation du nouveau C.M.J. 

                                                -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

                                                            Après un bref mot d’accueil de Mme le Maire, les tuteurs ont 

souhaité la bienvenue aux jeunes conseillers, et leur ont fait part du désistement de deux de leurs 

camarades élus, qui ont quitté l’école du village pour des raisons personnelles et familiales :  Louis 

André- Senégas et Noa Mercam- Lambert. 

                                                           Une fois déposés les téléphones mobiles sur une table (pour ceux 

qui en possède un), chaque conseiller a reçu un exemplaire du règlement intérieur que nous avons lu 

et commenté ensemble. 

                                                            Chaque conseiller a reçu également un petit cahier afin de noter 

ses idées personnelles ou celles de leurs camarades, de manière à pouvoir les présenter lors de 

futurs conseils municipaux. Nous avons aussi décidé que lors de chaque conseil, il serait fait, par un 

ou plusieurs conseillers, un rappel de la séance précédente. 

                                                            La date retenue pour les réunions futures du CMJ, pendant les 2  

années de mandat, été le premier jeudi de chaque mois. La prochaine, aura donc lieu le jeudi 5 

octobre. Ces dates sont pas figées et sont susceptibles de modifications, notamment pour les 

vacances scolaires.  

                                                            La première action 2017 du C.M.J. aura lieu le samedi 23 

septembre avec NETTOYONS LA NATURE : une demi-journée destinée à ramasser les déchets dans 

les environs du village .Devant le succès obtenu l’année passée, où nous avons réuni une soixantaine 

de volontaires (tout âge et nationalité confondus) et ramassé 2 camions de détritus, nous n’avons 

pas hésité à renouveler l’opération. Louis et Matthieu qui avaient participé à l’édition de 2016 nous 

ont expliqué le déroulement de cette matinée et ont motivé leurs camarades. De même, nous vous 

invitons, vous, parents, à diffuser l’information autour de vous et auprès de votre famille et de vos 

amis ; les jeunes comptent sur vous !!! Une collation aura lieu au foyer en fin de matinée pour 



remercier les personnes présentes .Rendez-vous  à 9h , devant la foyer des campagnes où seront 

remis gants, chasubles fluo et sacs poubelles. 

                                                             Ensuite, devant la photo officielle du conseil municipal « des 

grands », Solveig a expliqué le rôle du maire, des adjoints et des conseillers. Puis, nous avons partagé 

le goûter préparé par la commission des festivités que nous remercions. 

 

                                                             L’ordre du jour étant terminé, la séance a été levée à 18 h 40. 

 

                                                             La prochaine réunion du Conseil aura lieu  

                                                     JEUDI 5 OCTOBRE 2017 à 17h30  

 

                                                                                                  


